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FOURPOINTS Thematic selection est un fonds de fonds exposé aux marchés
actions internationales qui privilégie l’investissement sur des fonds thématiques.
Notre sélection de thématiques est discrétionnaire et repose avant tout sur la
recherche d’une croissance structurelle. De la santé en passant par les énergies
renouvelables ou l’intelligence artificielle, le fonds peut ainsi investir sur toutes
les thématiques identifiées comme les plus porteuses par l’équipe de gestion.
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LES MEILLEURES

Perf*

Poids

BNP Pa ri ba s Energy Tra ns i ti on

13,6%

1,4%

JP Morga n Geneti c Thera pi es

12,4%

2,0%

9,7%

3,6%

Neuberger Berma n 5G

18,3%
30,9%

3,3%
23,9%

LES MOINS BONNES
Pi ctet Ti mber

-2,4%

3,5%

BNP Ecos ys tem evol uti on

-1,2%

1,4%

DPAM Sus ta i na bl e Food Trends

0,1%

7,8%

23,6%

Poids dans le portefeuille en fin de période.
*Performances depuis le jour d'entrée en portefeuille pour les nouveaux fonds.
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Sources : FOURPOINTS IM, Morningstar Direct, Bloomberg

COMME N TAIRE DE GE STION
Environnement

Innovation

 Contribution de la thématique : +0,8%
Le fonds BNP transition énergétique progresse de 13.6% en juin et rattrape
ainsi le terrain perdu les 3 précédents mois. Ce sont les valeurs liées aux
secteurs des énergies vertes, et notamment du solaire, ainsi que les
acteurs du segment des batteries qui contribuent le plus à cette
performance.
Le fonds Pictet Timber, que nous avions allégé compte tenu de sa forte
performance des derniers mois, subit des prises de profits et affiche un
recul de 2.4%.

 Contribution de la thématique : +1,5%
L’innovation est le plus gros contributeur ce mois-ci. Tous les fonds investis
majoritairement sur les valeurs technologiques, quelle que soit leur
stratégie ou leur thématique d’investissement (Tech, 5G ou encore
Sécurité), bénéficient de la rotation sectorielle et surperforment
largement avec des hausses autour de 9%. Les fonds plus tournés vers
l’innovation industrielle ou vers des thématiques avec une plus large
diversité sectorielle, comme le Big Data, ne sont pas en reste avec des
performances comprises entre 3 et 4%.

Monde Meilleur

Santé

 Contribution de la thématique : +0,7%
Le fonds Montanaro Better World bénéficie pleinement de la rotation
sectorielle sur les valeurs de croissance et se distingue avec une
performance de 7.5% sur le mois. La thématique de l’éducation,
notamment tirée par les valeurs technologiques du secteur, affiche
également une belle progression (CPR Education +3.6%). A l’inverse, la
thématique de l’Afrique pénalisée par le retour de la pandémie sur le
continent est en léger retrait (Bellevue African Opportunities -0.1%).

 Contribution de la thématique : +1,1%
Le secteur de la santé s’est repris ce mois-ci notamment « boosté » par les
valeurs biotech avec un fort potentiel de croissance. Le fonds de JP
Morgan spécialisé sur les thérapies géniques, que nous avions renforcé le
mois dernier, arrive ainsi en tête (+12.4%) suivi du fonds de Candriam sur
la thématique de l’oncologie (+6.7%).
Les contributions indiquées pour chaque thématique sont des contributions moyennes à
la performance du fonds sur le mois

FOURPOINTS IM - 162 boulevard Haussmann 75008 Paris – Tél : 01 86 69 60 65 - www.fourpointsim.com
Société de gestion de portefeuille – Agrément AMF GP94004 - SAS au capital de 2 210 000 € - RCS 398 027 151

RÉ PARTITION GÉ OGRAPHIQUE

RÉ PARTITION PAR CAPITALISA TI ON

1,8%
Amérique du Nord

3,5%
4,9%
6,9%

Europe

Large Cap

Asie

1,0%

Royaume-Uni

8,9%

Mid Cap

Japon

51,3%

Afrique
Small Cap

Autres

21,7%

Amérique Latine

0%

PRIN CIPALE S POSITION S

10% 20% 30% 40% 50%

PRINCIPAUX RISQUE S

Fonds

Thématiques

Poids

Risque Actions

DPAM Sus ta i na bl e Food Trends

Nutri tion

7,8 %

La variation du cours des actions peut avoir un
impact positif ou négatif sur la valeur liquidative
du fonds.

Pol a r Ca pi ta l Hea l thca re Opportuni ties Sa nté

7,0 %

Robeco SAMEuro Ci rcul a r Economy

Economi e ci rcul a i re

6,8 %

Edmond de Roths chi l d Bi g Da ta

Innova tion technol ogi que

5,7 %

Robeco SAMEuro Sma rt Ma teri a l s

Intel l i gence Indus tri el l e

5,5 %

Monta na ro Better Worl d

Monde mei l l eur

5,0 %

Pol a r Ca pi ta l Gl oba l Technol ogy

Technol ogi e

4,5 %

Thema tics Sa fety

Sécuri té

4,4 %

BNP Sma rt Food

Nutri tion

3,9 %

Ca ndri a m Oncol ogy

Oncol ogi e

3,9 %

Total

54,4%

Nombre de pos i tions

25

Nombre de s oci étés de ges tion

16

IN FORMATION S GÉ NÉ RALE S
Va l eurs Li qui da tives (€)

Risque de perte en capital
Il existe la possibilité que le capital investi ne soit
pas intégralement restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire
Il existe un risque que le gérant ne sélectionne
pas les OPCVM ou titres les plus performants et
que l’allocation thématique ne soit pas optimale.

Risque de change
Il existe un risque de baisse des devises
d’investissement par rapport à la devise du fonds
à savoir l’euro. La variation d’une devise pourrait
ainsi entrainer une perte de change qui
impacterait la valeur liquidative du fonds.
IN FORMATION S CLÉ S

Part R

Part G

Sta tut

FCP

90,45

120,25

Type de vehi cul e

UCITS IV

PEA

Non

Va l ori s a ti on

quoti di enne

Indi ce

Pa s d'i ndi ce

Da te de l a ncement (nouvel l e
s tra tégi e Thema tic Sel ection)

19/10/2020

03/11/2020

Code ISIN

FR0010405001

FR0014000C01

Code Bl oomberg

KERCAMD

Cut-off

11h

Pol i tique de Di s tri bution

ca pi ta l i s a tion

ca pi ta l i s a tion

Soci été de ges ti on

FOURPOINTS IM

Da te de va l eur Sous /Ra cha t

J+3

J+3

Dépos i ta i re

CM CIC

Inves tis s ement mi ni mum

1 pa rt

1 pa rt

Droi ts d'entrée ma xi mum

2,5%

2,5%

Conta cts

Cédri c Mi chel

Sous cri ption mi ni ma l e ul téri eure 10 mi l l i ème

10 mi l l i ème

Fra i s de ges tion

1,8%

0,9%

Commi s s i on de performa nce

20% de l a
10% de l a
performa nce a u-del à performa nce a u-del à
de 6% a nnua l i s és
de 6,9% a nnua l i s és

Sources : Bloomberg, CIC, interne. Le contenu du document ne constitue ni une recommandation, ni une offre d'achat, ni une proposition de
vente, ni une incitation à l'investissement. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel. Les OPCVM ne sont pas garantis en capital.
Avant d’investir, veuillez lire le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) disponible auprès de FOURPOINTS et sur son site
internet (http://www.fourpointsim.com). Les prospectus, règlement/statuts, rapports annuels et semestriels des OPCVM sont également
disponibles sur le site internet de FOURPOINTS. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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